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La personne âgée : qu’est-ce qui fonctionne moins 

bien ? 

 

Public cible 

Personnel travaillant en institutions de soins ou à domicile : infirmiers, paramédicaux, personnel soignant, 

personnel éducatif, référent démence, aides familiales, garde malade, équipe dirigeante. 

Objectifs 

 Conscientiser les professionnels sur le fait qu’une personne âgée est un individu à part entière, une 

personne unique 

 Comprendre et connaître les troubles et les besoins particuliers liés au vieillissement 

 Sensibiliser le personnel à la recherche de solutions pour accompagner les personnes âgées en 

préservant leur estime et leur dignité 

Contenu 

Détermination des différentes fonctions qui caractérisent une personne âgée : 
fonction physiologique : la marche, le sommeil, l’alimentation (dénutrition, le besoin de boire: la 

déshydratation, le besoin d’éliminer : l’incontinence) 
fonction cognitive : fonctions réceptives, l’attention, mémoire sensorielle, à court terme, à long 

terme, raisonnement, langage, évolution avec l’âge, accompagnement par le soignant 
fonction sensorielle : pathologies liées à la vieillesse et accompagnement (la vue, l’audition, le goût, 

l’odorat, le toucher)  
fonction affective : dépression, suicide, syndrome de glissement, alcoolisme 

Mises en situation avec l’analyse de divers profils de personnes 
 

Méthodologie 

Support théorique accompagné d’une réflexion et d’une participation active du groupe. 

Formateur(s) 

Colignon Anne, Omylinski Karin, Niwa Rosalie, Odile Goessaert. 

En pratique  

Chez vous en groupe de 9 à 15 participants 

En 1/2 journée   

Prix : 575 €*  

ou 

1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques 

Prix : 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même 

formateur 

*Prix TVAC et hors frais de déplacement 

Thématiques complémentaires en journée complète  

02 Respect et bientraitance dans l’accompagnement 
03 Respect et bientraitance de la personne âgée : atelier pratique 
08 Sensibilisation à l’accompagnement des personnes âgées souffrant de démence   

http://www.formationsrepere.be/
mailto:info@formationsrepere.be
https://www.formationsrepere.be/respect-et-bientraitance-de-la-personne-agee/
https://www.formationsrepere.be/respect-et-bientraitance-de-la-personne-agee-atelier-pratique-new/
https://www.formationsrepere.be/sensibilisation-a-laccompagnement-des-personnes-agees-souffrant-de-demence/
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